
DÉCLARATION DE GÉRARD ALLARD, MAIRE DE 
REZÉ 

Madame, Monsieur, 

Notre pays, et plus largement l’Europe, traversent aujourd’hui une grave 
crise sanitaire. En tant que maire, j’approuve sans réserve les mesures 
prises par le président de la République afin que la santé de chacune et de 
chacun soit protégée. 

Nous avons ainsi procédé aux fermetures de services et de locaux 
nécessaires et annulé tous les événements publics. Sur notre site internet 
de la ville, nous actualisons régulièrement l’ensemble des informations jour 
par jour. 

Une cellule de crise permanente sous ma direction et celle du directeur 
général des services se réunit chaque matin, depuis une semaine afin de 
mettre en place les mesures d’information, de prévention et de protection 
qui s’imposent pour garantir la continuité des services en toute sécurité, 
notamment celle des agents municipaux qui assurent un contact quotidien 
avec le public. 

Nous avions également tout mis en œuvre pour garantir la sécurité des 
opérations de vote lors du scrutin des élections municipales du 15 mars 
dernier : équipements adaptés, consignes quant au déroulé, protection des 
votants et des agents des bureaux de vote. 

Je pense aux personnes âgées, aux personnes isolées, aux mamans et 
aux papas seul.e.s avec leurs enfants. J’en appelle à la responsabilité et à 
la solidarité de tous pour rester attentifs afin de prendre soin de nos aînés 
et des personnes les plus vulnérables de notre entourage en prenant 
souvent des nouvelles. Au nom du Conseil municipal, nos pensées vont 
aussi vers les personnels de santé, les policiers, les pompiers qui ont 
besoin de tout notre soutien moral. 

Pour l’heure, sachez que l’ensemble du service public de la Ville de Rezé, 
et des agents municipaux dont je salue le dévouement, sont mobilisés pour 
nous permettre de franchir au mieux cette épreuve. 
Je pense à vous et je vous souhaite courage à toutes et à tous. 

Gérard Allard 

Maire de Rezé  

 


